
ATRIP ESSAY COMPETITION 2012 
FOR YOUNG RESEARCHERS IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW  

 
 
ATRIP's Executive Committee is proud to launch its yearly essay competition for young 
researchers in Intellectual Property Law. 
  
The paper, which can pertain to any topic related to intellectual property law, should be 
written in English or French and submitted to the said Committee, care of Professor Jan 
Rosén (jan.rosen@juridicum.su.se), no later than by August 31, 2012.  The text of the paper 
should be no longer than 8,000 words, including footnotes.  It should be presented in a way 
that ensures the author's anonymity when it is circulated to the members of the Executive 
Committee.  The author of the paper should be no older than 33 years of age as of December 
31, 2012. 
 
The authors of the best three papers will be mentioned as such on the ATRIP website in an ad 
hoc section. In addition, the author of the best paper will be invited to give a presentation as a 
speaker at the 2013 ATRIP international annual conference. 
 
The Committee reserves the right not to proclaim any or all winners should 
the quality of the papers be considered insufficient.  
 
 
 
 
 

ATRIP CONCOURS DE REDACTION 2012 
POUR JEUNES CHERCHEURS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
 

Le Comité exécutif de l'ATRIP est fier d'annoncer le concours de rédaction pour jeunes 
chercheurs en propriété intellectuelle de l’année 2012. 
 
Le texte, portant sur tout sujet relevant de la propriété intellectuelle, doit être rédigé en 
français ou en anglais et être soumis au Comité exécutif, aux soins du professeur Jan Rosén 
(jan.rosen@juridicum.su.se), au plus tard le 31 août 2012.  Il ne devrait pas dépasser 8,000 
mots, notes infrapaginales comprises.  Le nom ainsi que tout renseignement qui permettrait 
l'identification de l'auteur ne doivent pas apparaître sur le manuscrit.   Le concours est ouvert 
à toute personne âgée de 33 ans ou moins le 31 décembre 2012. 
 
Les auteurs des trois meilleurs textes seront identifiés comme tels sur le site web de l'ATRIP 
dans une section spéciale.  En outre, l’auteur du meilleur texte sera invité à faire une 
présentation au congrès annuel de l'ATRIP de 2013. 
 
Le Comité se réserve le droit de ne couronner que les textes qu'il juge de qualité suffisante. 
 
 
 


